



Communiqué de presse - Bobigny, le 15 février 2021


COVID-19 : le Département de la Seine-Saint-Denis s’engage 
pour réduire les inégalités d’accès aux vaccins. 

Ce lundi 15 janvier, l’ARS, la Caisse NaGonale d’Assurance Maladie, le 
Département et le Préfet de Seine-Saint-Denis lancent une campagne 
spéciale de vaccinaGon des personnes précaires de plus de 75 ans. 

Depuis plusieurs semaines, la pénurie de vaccins et les modalités de prises de rendez-vous ont créé 
une compé66on malsaine entre les territoires. Stéphane TROUSSEL, Président du Département de 
la Seine-Saint-Denis a demandé plus de centres et plus de vaccins pour la Seine-Saint-Denis et que 
des opéra6ons « d’aller vers » soient rapidement déployées. 

En complément de la campagne de vaccina6on qui s’est ouverte le 18 janvier pour les personnes 
de plus de 75 ans, l’ARS, la CNAM, la Préfecture avec la par6cipa6on du Département de la Seine-
Saint-Denis et des communes du territoire lancent une campagne dédiée pour vacciner les per-
sonnes précaires de plus de 75 ans. CeQe campagne dédiée doit permeQre d’iden6fier les per-
sonnes concernées afin de leur garan6r l’accès à la vaccina6on.  

Un centre de vaccinaGon dédié aux publics les plus précaires 

A compter de lundi 15 février, la CPAM ouvre un centre de vaccina6on à Bobigny dédié au dé-
ploiement de ce disposi6f. Les publics ciblés seront directement contactés par la CPAM, le Dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis et les villes pour la prise de rendez-vous. Pour leur faciliter l’accès 
au centre de vaccina6on, des moyens d’acheminement seront également mis en place.  

Le Département de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiera de 200 créneaux de rendez-vous par se-
maine, appellera dans un premier temps les bénéficiaires de + de 75 ans d’Améthyste puis les bé-
néficiaires de l’APA, grâce à sa plateforme d’appels mise en place durant le premier confinement. 
Lors de ceQe prise de contact, les agent.e.s proposeront également aux habitant.e.s un moyen de 
transport pour se rendre au centre de vaccina6on grâce à la mise en place de naveQes via PAM 93.  

Il est urgent d’aller plus loin dans la démarche de l’aller vers 

En complément de sa par6cipa6on à ceQe campagne de vaccina6on pour les publics prioritaires, le 
Département de la Seine-Saint-Denis a également proposé aux autorités sanitaires et préfecto-
rales, de bénéficier de nouvelles doses pour vacciner les personnes se trouvant dans les résidences 
autonomies pour lesquelles il n’y a pas de centre de vaccina6on à proximité, mais aussi pour vac-
ciner directement à bord de son bus qui par6ra à la rencontre des habitant.e.s dès le mardi 16 fé-



vrier. CeQe proposi6on a été accueillie favorablement et nous aQendons la confirma6on que des 
doses de vaccins seront disponibles début mars pour la meQre en œuvre.  

« Ce#e campagne de vaccina.on dédiée aux publics les plus précaires est un premier pas que je 
veux saluer alors que de nombreuses personnes en Seine-Saint-Denis ont des difficultés à accéder à 
la vaccina.on par manque d’informa.on parce qu’elles sont isolées, n’ont pas accès à internet, ou 
sont éloigné.e.s des messages ins.tu.onnels. Avec Pierre Laporte, Vice-Président en charge des 
solidarités, nous sommes d’ores et déjà prêts à amplifier ce#e démarche d’aller vers en me#ant à 
disposi.on un bus notamment pour effectuer de la vaccina.on. » 

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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